Bureau Exécutif
Relevé de décisions
Réunion en visioconférence du Mardi 09 Février 2021

Le Président Loreto GUAGLIARDI ouvre la séance à 18h45.
Présents : Mmes BRETHES - DANTHEZ - MM. GUAGLIARDI P. - LESCA - LUMALE - ROSELIER
Assiste : M. COURROUYAN (Directeur Administratif et Financier)
Excusé : M. VIELLE

Informations et dossiers en cours
•

Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine : le Président donne
un compte rendu des réunions du Comité de Direction de la LFNA des 15 Janvier et 06
Février 2021.

•

Commission Fédérale du Football Educatif : le Président donne un compte rendu de
la dernière réunion de la Commission Fédérale du Football Educatif qui s’est tenue le
25 Janvier 2021 en visioconférence. Il est précisé que la Fédération envisage de
maintenir l’organisation de la phase finale du Festival Foot U13 programmée les 12 et
13 Juin 2021 à Capbreton. La JND (Journée Nationale des Débutants) est également
maintenue dans des conditions d’organisation à définir.

•

Réunion ANPDF du 05 Février 2021 : le Président donne un compte rendu de la
réunion de l’ANPDF – secteur 5 – qui s’est tenue en visioconférence le 05 Février 2021.

•

Réunion du Collège des Présidents de Districts et réunion des Collèges des Présidents
de Ligues et de Districts du 08 Février 2021 : le Président donne un compte rendu de
ces 2 réunions nationales qui se sont tenues le 08 Février 2021 en visioconférence, et
qui ont vu l’élection d’un nouveau Président à la tête du Collège des Présidents de
Districts, M. Claude DELFORGE (Président du Val d’Oise). A noter la présence au Bureau
de M. Matthieu RABBY (Président des Pyrénées Atlantiques) à qui le Bureau Exécutif
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adresse toutes ses félicitations. Pour le compte du Bureau des Présidents de Ligue, le
Bureau félicite bien vivement M. Gérard BROUSTE, Président Délégué de la LFNA.
•

Election à la présidence de la FFF : le Président indique aux membres du Bureau que
4 candidats sont à ce jour déclarés à la présidence de la FFF : Frédéric THIRIEZ, Michel
MOULIN, Jean Pierre MAPOLIN et Noël LE GRAET. Le Président rappelle qu’un débat
aura lieu une fois les listes et programmes connus de chaque candidat pour désigner
le candidat choisi par le football landais.

•

Election au CDOS des Landes : Le Comité de direction du CDOS40 sera renouvelé le
vendredi 26 février 2021. Compte tenu des contraintes sanitaires, l’élection se
déroulera par voie postale. Marion BRETHES, Secrétaire Générale, et Didier LUMALE,
Président Délégué, se présentent sur un des postes de Vice-Président.

•

Opération Crédit Agricole « Coup de cœur » : suite à l’arrêt des compétitions lors de
la saison passée, les labels FFF n’ont pas été décernés. Le Crédit Agricole a décidé
néanmoins de récompenser 4 clubs dans le cadre d’une opération appelée « Coup de
cœur », selon des critères de démarche de féminisation, d’éco-environnement ou
encore de participer au PEF (Programme Educatif Fédéral). En accord avec le Crédit
Agricole, les 4 clubs lauréats seront prochainement désignés et recevront une dotation
en matériel d’une valeur de 460€.

•

Partenariat FFF / Nike : dans le cadre du partenariat annuel entre Nike et la FFF, la
commande pour la saison 2021/2022 sera effectuée avant le 15 Février 2021. Plusieurs
jeux de maillots ainsi qu’un équipement pour les officiels landais seront notamment
commandés.

•

Dossier FAFA Emploi du club de LABENNE OSC : suite à une erreur commise par les
services administratifs dans la gestion du dossier de demande FAFA Emploi du club de
Labenne et après une rencontre en le président du DLF et le président du LOSC, le
Bureau Exécutif propose une aide exceptionnelle d’un montant de 5 000€ en faveur
du club de Labenne, au titre de la saison 2020/2021. Ce dossier sera présenté au
Conseil d’Administration pour validation.

•

Organisation des stages Footland : compte tenu de l’occupation du centre Cap Landes
par de la clientèle extérieure, le Bureau Exécutif décide de la modification des dates
des stages Footland pour l’été 2021:
o Semaine 1 : du Mercredi 07 au Dimanche 11 Juillet 2021
o Semaine 2 : du Lundi 12 au Vendredi 16 Juillet 2021
o Semaine 3 : du Lundi 16 au Vendredi 20 Août 2021

•

Distinctions honorifiques FFF : le Bureau Exécutif valide les propositions suivantes
pour la saison 2021/2022 :
o Médaille d’Or : en attente d’attribution.
o Médaille d’Argent : Henri BIDORET (FC Amou Poudenx)
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•

Distinctions honorifiques LFNA : le Bureau Exécutif valide les propositions suivantes
pour la saison 2021/2022 :
o Médaille d’Or : Jean Claude BRASSIER (St Martin Geloux)
o Médaille Vermeil : Nathalie DANTHEZ (Ygos Stade)
Philippe DARBINS (AS Maurrin)
Stéphane FEY (SA Saint Sever)
o Médaille d’Argent : Laurence BOUGUE (Stade Montois)
Pascal DUMAS (AS Tarnos)
David DUSSARRAT (JA Dax)
Joël ROCHEBILIERE (District des Landes)
Marcel ZITZOW (FC Parentis)

•

Distinctions honorifiques DLF : pour la saison 2021/2022, 15 médailles d’Honneur du
District seront remises lors d’une soirée de récompenses à programmer en fin de
saison. Un appel à candidature a été envoyé par mail à l’attention des clubs.

Situation sanitaire et sportive
Les mesures restrictives annoncées depuis le mois dernier restent en vigueur à ce jour, à
savoir :
•
•
•
•

Couvre-feu de 18h à 6h
Maintien des entrainements en extérieur sans contacts (pour toutes les catégories)
Entrainements en intérieur pour les mineurs uniquement
Les vestiaires doivent rester fermés

A ce jour, il n’existe aucune perspective pour une reprise des compétitions.
Le Président précise qu’il pérennise son rendez-vous bi-mensuel avec les présidents de clubs
en visioconférence. Le prochain échange est fixé au Vendredi 19 Février 2021 à 12h30.

Situation du Centre Départemental du football.
Etant classé ERP (Etablissement Recevant du Public), le Centre départemental du football
restera fermé au public au moins jusqu’au 01 Mars 2021.
La convention de mise à disposition du centre d’hébergement Cap Landes à destination de
l’Etat et de la Croix Rouge est toujours en vigueur jusqu’au 31 Mars 2021. 2 gîtes (soit 20
places) sont ainsi réservés comme centre dédié à l’isolement des personnes vulnérables.
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Pôle de gestion
•

Situation du personnel : le Président donne un compte rendu de la réunion du
personnel du 01 Février 2021. Il indique que le renforcement du dispositif de l’activité
partielle pour le mois de Février, compte tenu de la baisse d’activité et afin de
préserver au mieux les finances du Comité.

•

Maintien du salaire net des personnels sur le mois de Février 2021 : sur proposition
du Président, le Bureau Exécutif valide le maintien du salaire net à 100% pour le
personnel administratif et technique du District des Landes de Football sur le mois de
Février 2021.

•

Organisation des entretiens annuels du personnel : compte tenu des conditions
sanitaires, les entretiens annuels du personnel se réaliseront en visioconférence dans
le courant du mois de Mars 2021.

•

Prélèvement mensuel des clubs du mois de Mars 2021 : compte tenu du maintien de
l’arrêt des compétitions, sur proposition du Président, le Bureau Exécutif décide de
l’annulation du prélèvement mensuel des comptes clubs du mois de Mars 2021.

Organisation du séminaire du Conseil d’Administration
Le Président rappelle la tenue du séminaire du Conseil d’Administration le Samedi 13 Février
2021, de 13h à 16h30, en présentiel au Centre départemental, dans le respect des mesures
sanitaires.
Le Bureau Exécutif arrête l’ordre du jour suivant :
Thème 1 : 13h à 13h45 - Sujets d’actualité
Intervention du Président
•
•
•
•

Projet Associatif de l’équipe – Décision à prendre
Organisation d’une Assemblée Générale le 03 Juillet 2021 – Décision à prendre
Modernisation des Statuts du DLF : réduction du nombre de membres élus 15 au
lieu de 21 et suppression du Bureau Exécutif – Orientation à prendre
Nomination de la commission consultative des clubs – Décision à prendre

Composition (12 membres) :
André BARBARO – Saugnac SC – membre élu
Nathalie DANTHEZ – Stade Ygossais – membre élue
Pascal DUMAS – AS Tarnos – membre élu
Stéphane FEY – SA St Sever – membre élu – proposé à la présidence de la commission
Vincent JACQUEMAIN – Saint Paul Sports – membre élu
Laurent LESCA – FC Tartas St-Yaguen – membre élu
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Andrée CAZABAN (Aire VA) – membre non élue
Christine POTEAUX (St Geours LM) - membre non élue
David BERNARD (FC Hagetmau) - membre non élu
Jean Luc BOUE BIGNE (FC Roquefort St Justin) - membre non élu
Nicolas MAZEAU (Labenne OSC) – membre non élu
Jean Michel SANCHEZ (FC Parentis) – membre non élu
Règlement à rédiger par la commission des Statuts et Règlements
Obligations:
- Etre président (e) de club en fonction
- Etre président (e) de club depuis au moins 2 ans

Thème 2 : 13h45 à 14h45 - Performance / Formation
•
•
•
•
•

Intervention de Marion BRETHES sur le football en milieu scolaire et football à l’école
(10mn)
Intervention de Ludovic MARTIN sur le Plan de Performance Fédéral et formation de
cadres (15mn)
Intervention de Romain LABORDE sur les labels Jeunes, Féminins et licence club (10mn)
Intervention de Kevin ROSELIER, Julien MARTINEZ et Eric LANGLADE sur la formation,
la fidélisation et le recrutement des arbitres (15mn)
Intervention de Jérôme COURROUYAN sur le Plan de Formation des Dirigeants (10mn)

Thème 3 : 15h à 15h30 - Exécution du budget 2020/2021
Intervention de Jérôme COURROUYAN - Directeur Administratif et Financier •
•
•
•

Situation budgétaire au 13 Février 2021
Mesures d’économie
Perspectives économiques
Soutien financier en faveur des clubs

Thème 4 : 15h30 à 16h - Cap Landes
Intervention du Président
•
•
•
•

Adoption des tarifs 2021
Point sur l’occupation du Centre
Situation économique
Avis du Conseil d’Administration pour le lancement d’une étude sur le devenir du
Centre.
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16h à 16h30 : Partage d’expérience – Echanges libres

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h.
Vu le Président, Loreto GUAGLIARDI
Secrétariat - Rédaction : Jérôme COURROUYAN, Directeur Administratif et Financier - 10.02.2021
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